
 

 

 
 
 
 

 
 
Dans le cadre du Projet School Feeding Initiative (Projet d’Alimentation Scolaire) mis en œuvre dans 
le District Ampanihy, Région Atsimo Andrefana  

ADRA MADAGASCAR recrute : 
  03 Contrôleurs de Vivres (poste basé à AMPANIHY pour une durée de 5 mois) 

Attributions  
- Procéder au contrôle du respect des normes, relatives à la qualité des vivres dans les magasins des écoles. 
- Contrôler la gestion des stocks au niveau des écoles. 
- Procéder à des revues des registres et autres outils de gestion des stocks. 
- Effectuer le contrôle des rations attribuées à chaque élève (quantité sortie pour la cantine et nombre d’élèves présents). 
- Signaler immédiatement les problèmes, anomalies, fraudes et toute non-conformité avec les procédures liées à la gestion 

des vivres et au fonctionnement du projet. 
- Participer à l’investigation des éventuels cas de fraude ou malversation. 
- Etablir des rapports journaliers et mensuels. 

 
Qualifications  

- Diplôme Bac+2 en gestion ou domaines équivalents 
- Titulaire d’un Permis Moto catégorie A (et capable de conduire une moto sur des routes secondaires et dans les zones 

difficiles d’accès) 
 

  01 Assistant en MEAL (Monitoring & Evaluation Accountability Learning)  

Attributions 
- Coordination et planification de toutes les activités de M&E 
- Gestion des données, calcul d'indicateurs 
- Évaluation des stratégies de mise en œuvre en collaboration avec l'équipe de gestion de projet 
- Organisation d'enquêtes dans le cadre du projet (évaluation annuelle, recherche, etc.) 
- Préparation des rapports de projet à présenter au Coordinateur de Projet et au Directeur de Programme 
- Facilitation de l'organisation d'activités d'échange de connaissance 
- Support technique aux animateurs de terrain sur le rapport des activités quotidiennes 
- Collecte de données de terrain 
- Contrôles ponctuels réguliers pour réconcilier les données rapportées avec la réalité sur le terrain 
- Assure la classification rationnelle des données matérielles et électroniques ainsi que leur utilisation et leur analyse 
- Rapport des résultats et saisie / gestion des données dans la plateforme LogAlto 
- Gérer la base de données du CFRM, en tant que principal interlocuteur pour les mécanismes de réclamation 

 
Qualifications requises 

- Diplôme Bac + 4 en Gestion ou développement de la recherche (statistiques, méthodologie d'enquête, etc.), ou 
Développement rural, agronomie, nutrition, éducation 

- Titulaire d'un permis de conduire de catégorie A. 
 

Les descriptions détaillées des postes sont disponibles sur la page Facebook d’ADRA et sur notre site 
web www.adra.mg/jobs  

Les dossiers de candidature doivent contenir une lettre de motivation, un CV détaillé, attestation d’emploi, 
certificats de travail, photocopies légalisées des diplômes et des certificats.  

Les dossiers électroniques seront envoyés dans un seul fichier PDF à l’adresse: recruitment@adra.mg 

Les dossiers physiques sont à déposer directement à l’adresse suivante : 
 
 Au siège de ADRA/AMPANIHY ADRA Projet SFI – Enceinte projet FANONGA  

                       (En face de l’Hôtel SHARONNE-Tanambao) - 605 AMPANIHY 
ou  

 ADRA Madagascar – Face EPP Ambatomaro ANTANANARIVO 
 

                           Avec la mention « Projet SFI IV – le nom du poste auquel vous postulez » 

 
Date limite de candidature le Lundi 17 Mai 2021 à 17h



 
 

TERMS of REFERENCE 
MEAL Assistant  

 
 

 
Country  

  
Madagascar 

Office  Ampanihy
Direct supervisor  SFI Project coordinator 
Indirect supervisor  MEAL Officer 
Direct supervision  Field agents 
Intervention zone  Region Atsimo Andrefana-

District Ampanihy 
  
Under the direct supervision of the SFI Project Coordinator, the MEAL assistant is responsible for all 
aspects of M&E of the SFI Project, He / she is responsible for the implementation of activities relating 
to the Monitoring and Evaluation of the program. 
  
Attributions 

- Coordination and planning of all M&E activities          
- Data management, indicator calculation          
- Evaluation of implementation strategies in collaboration with the project management 

team            
- Organization of surveys within the framework of the project (annual evaluation, research, 

etc.)            
- Preparation of project reports to be presented to the Project Coordinator and the Program 

Director          
- Facilitation of the organization of knowledge exchange activities          
- Technical support to field animators on reporting daily activities          
- Collection of field data 
- Regular spot checks to reconcile the reported data with the reality on the ground          
- Ensures the rational classification of material and electronic data as well as their use and 

analysis          
- Results reporting and data entry/management in the LogAlto platform 
- Managing the CFRM database, as the main person of contact for complaints mechanisms 

  
Qualifications required 

- Diplôme Bac + 4 in Management or research development (statistics, survey methodology, etc.), 
or rural development, agronomy science, nutrition, education 

- Three (3) years of confirmed experience in the field of Monitoring and Evaluation          
- Very good knowledge of the rural environment          
- Successful experience in development project (s)          
- Ability to make frequent business trips          
- Ability to work in a multidisciplinary team          
- Excellent quality of written and oral communication in French          
- Demonstrated ability to manage a team          
- Mastery of IT tools          
- Knowledge of the district of Ampanihy, or Atsimo Andrefana region          
- Have experience of conducting field surveys            
- Able to lead meetings and trainings for a multidisciplinary team          
- Holder of a category A driving license          

  
Required qualities 

- Methodical          
- Leadership and management capacity          
- Sense of organization and responsibility          
- Rigorous          
- Team spirit and initiative          
- Ability to manage a team          
- Proactive and Challenger          
- Able to work with minimal supervision and with deadlines          
- Able to travel in rural areas      

 
 
 



 
 

Contrôleurs des vivres – Projet SFI4  
(poste basé à Ampanihy avec des déplacements dans les 103 écoles 

bénéficiaires du projet) 
 

Sous la supervision directe du Responsable Contrôle Interne Sud, les Contrôleurs des vivres 
sont en charge des contrôles liés au respect des normes et des procédures relatives à la 
gestion des vivres et à l’utilisation des ressources matérielles du projet SFI4, conformément 
aux procédures et normes d’ADRA Madagascar et à celles des bailleurs de fonds. 
 

Attributions  
- Procéder au contrôle du respect des normes, relatives à la qualité des vivres dans les 

magasins des écoles. 
- Contrôler la gestion des stocks au niveau des écoles. 
- Procéder à des revues des registres et autres outils de gestion des stocks. 
- Effectuer le contrôle des rations attribuées à chaque élève (quantité sortie pour la 

cantine et nombre d’élèves présents). 
- Signaler immédiatement les problèmes, anomalies, fraudes et toute non-conformité 

avec les procédures liées à la gestion des vivres et au fonctionnement du projet. 
- Participer à l’investigation des éventuels cas de fraude ou malversation. 
- Etablir des rapports journaliers et mensuels. 
- Assurer toutes les tâches assignées par le superviseur direct. 

 

Qualifications  
- Diplôme Bac+2 en gestion ou domaines équivalents 
- Atouts : expériences dans un poste similaire 
- Bonne connaissance des outils informatiques (Excel, Word) 
- Bonne connaissance des procédures d’ADRA Madagascar  
- Apte à faire des fréquents déplacements 
- Maîtrise de la langue française 
- Titulaire d’un Permis Moto catégorie A (et capable de conduire une moto sur 

des routes secondaires et dans les zones difficiles d’accès) 
 

Qualités requises 
- Capacité d’analyse et d’observation  
- Capacité de rédaction et de synthèse  
- Intègre – Rigoureux  
- Esprit d’équipe 
- Capacité de communication orale 
- Aptitude à vivre et à travailler dans des zones difficiles d’accès et reculées 

Capable de travailler de manière autonome et organisée 
 


